
 

Chapelle Saint-Nazaire de Marissargues

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Chapelle

ritue :oPuant T 
Chapelle Saint-Nazaire de Marissargues

Localisation

sué:iRion RPu la lo:aliRation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
B 1682, 1683

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onRtuP:tion T 
Moyen Age

DeR:uigtion qiRtouiNPe T 
Fouillé entre 2000 et 2004, le site de la chapelle Saint-Nazaire de 
Marissargues a révélé une occupation très ancienne. Les fouilles ont 
révélé la trace d'un prieuré du début du 11e siècle, dépendance 
de l'abbaye de Paslmody à Saint-Laurent d'Aigouze, abandonné au 
début du 15e siècle, mais surtout d'une église carolingienne à chevet 
plat, avec chancel décoré, entouré d'un vaste cimetière. La chapelle 
actuelle a été modi7ée à plusieurs reprises. A la 7n du 1Àe ou au 
début du 18e siècle, un logis ou ermitage fut accolé à l'édi7ce, au sud. 
î l'intérieur de la chapelle, des sondages ont laissé apparaqtre des 
peintures murales de diêérentes époIues, remontant peut-Htre au 
14e siècle.

Description

Protection

vatPue de la guote:tion de l'édic:e T 
/nscrit M9

Date et nibeaP de guote:tion de l'édic:e T 
2016E0 E15 : inscrit M9

sué:iRion RPu la guote:tion de l'édic:e T 
(n totalité, la chapelle Saint-Nazaire de Merissargues ainsi Iue l'en-
semble des vestiges archéologiIues attenant y compris le sol des 
parcelles B 1682 et 1683): inscription par arrHté du 15 septembre 
2016

vatPue de l'a:te de guote:tion T 
ArrHté

Statut juridique

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA30000122

vom de la -aRe T 
Patrimoine architectural ©Mérimée@

Date de beuRement de la noC
ti:e T 
201À-0À-06

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2020-06-12

yogzuihqt de la noti:e T 
D Monuments historiIues

yonta:tejCnoPR T 
MediatheIue.patrimoine cul-
ture.gouv.fr
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ètatPt PuidiNPe dP guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
D Monuments historiIues

Date de uéda:tion de la noti:e T 
201À

yadue de l'étPde T 
Recensement immeubles M9

rzgolohie dP doRRieu T 
ossier de protection
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